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Association THAT (Textes pour l’Histoire de l’Antiquité Tardive) 

Procès verbal de l’assemblée générale du 13/05/2017 

 

 

L’assemblée générale de l’association Textes pour l’Histoire de l’Antiquité Tardive s’est 

tenue le samedi 13 mai 2017 à l’École nationale des chartes, 65 rue de Richelieu, Paris 2
e
, en 

salle Quicherat. 

 

Étaient présents (9) : Michele Cutino, Hélène Grelier-Deneux, Bertrand Lançon, Delphine 

Lauritzen, Gianluca Piscini, François Ploton-Nicollet, Jacques Schamp, Françoise Thelamon, 

Vincent Zarini. 

Étaient excusés et représentés (34) : Gianfranco Agosti, Eugenio Amato, Nicole Belayche, 

Anne-Marie Bernardi, Marie-Odile Boulnois, Aline Canellis, Matthieu Cassin, Marie-Laure 

Chaieb, Régis Courtray, Sylvie Crogiez-Pétrequin, Héloïse Durofil, Hélène Éristov, Valérie 

Fauvinet-Ranson, Luciana Furbetta, Benoît Gain, Christophe Guignard, Nicole Hecquet-Noti, 

Pierre Jaillette, Anna Lampadaridi, Frederick Lauritzen, Renaud Lestrade, Pierre Maraval, 

Francesco Massa, Laurence Mellerin, Bernard Meunier, Dominic Moreau, Tiphaine Moreau, 

François Paschoud, Marie Pauliat, Bernard Pouderon, Stéphane Ratti, Guy Sabbah, Jean-Marc 

Vercruysse, Arnaud Zucker. 

 

En l’absence du président de l’association, excusé pour raisons personnelles, le vice-

président François Ploton-Nicollet déclare la séance ouverte à 15h.  

Les statuts de l’association prévoyant que les pouvoirs soient distribués dans la limite de 

deux par mandataire effectivement présent, seuls 18 des pouvoirs envoyés peuvent être pris en 

compte et effectivement utilisés. Le nombre de suffrages exprimés est donc de 27. 

Le déroulement de l’assemblée suit l’ordre du jour annoncé dans la convocation.  

 

 

I. Rapport moral du vice-président 

François Ploton-Nicollet remercie tout d’abord les membres de l’association qui assistent à 

cette AG. Cette présence est cependant loin d’être satisfaisante (9 personnes effectivement 

présentes sur les 152 à jour de cotisation que compte l’association). Même si l’on tient compte 

des adhérents, relativement nombreux (32), qui ont envoyé leur pouvoir, la situation devient 

préoccupante. Il faudra réfléchir à des solutions pour les années à venir. 

Il souligne également la richesse de la session scientifique qui a eu lieu le matin même, sur 

le thème de « L’autorité dans l’Antiquité tardive ». Organisée par Bertrand Lançon, elle a 

réuni quatre communications de Robert Wisniewski, Stéphane Ratti, Valérie Pageau et 

Amélie Belleli. 

Ce rapport moral sera court, en raison de sa date proche de celle de l’AG précédente 

(8 octobre 2016). L’association ne se porte pas mal du point de vue numérique. On compte 

cinq nouvelles adhésions en huit mois. La communication de l’association est active : FPN 

remercie en particulier Renaud Lestrade pour son activité concernant la mise à jour et la tenue 

du site. 
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Un point sur le bulletin de liaison 2017 : le bulletin a été élaboré cette année par Luciana 

Furbetta, que FPN tient à remercier au nom du bureau pour son travail minutieux dans la mise 

à jour des différentes rubriques et pour l’enrichissement iconographique du fascicule. Le 

bulletin est actuellement en cours d’impression, grâce aux bons soins d’Hélène Grelier-

Deneux, qui en surveille la fabrication au service de reproduction de l’Université de Nanterre. 

La question s’est posée au sein du bureau de savoir si la dématérialisation du Bulletin avec 

envoi sous forme de PDF était ou non souhaitable. Étant donné le coût relativement bas de la 

fabrication et les économies effectuées cette année concernant les frais de port, il a semblé 

que non. Il s’agit en effet là d’un symbole fort depuis le GDR originel et la commodité de la 

consultation d’un fascicule papier n’est plus à démontrer. 

Un point sur la RET : la revue présente encore une fois cette année un numéro très fourni 

en articles scientifiques de qualité. Les volumes de suppléments issus des sessions 

scientifiques en lien avec l’AG (celui de l’AG d’octobre 2016 est en cours d’achèvement sous 

la direction de Michele Cutino) vont sans doute contribuer au rayonnement de la revue. 

Vincent Zarini intervient pour demander le nombre des membres de l’association. Il lui est 

communiqué par la Trésorière, Hélène Grelier-Deneux : 152. Il souligne alors la nécessité du 

versement des cotisations pour que l’association puisse continuer à vivre. 

Mis aux voix, le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 

 

II. Rapport financier des Trésorières 

FPN donne ensuite la parole à Hélène Grelier-Deneux, trésorière, qui présente le rapport 

financier élaboré en collaboration avec Valérie Fauvinet-Ranson, trésorière-adjointe, (bilan de 

l’année 2016 et prévisions pour l’année 2017 et 2018).  

 

I. Perspective globale 

Finances saines et budget équilibré car les recettes sont à peine plus élevées que les 

dépenses : 72,10 € de bénéfice ! 

* Recettes en diminution de moitié quasiment par rapport à 2015 : 2604,58€ en 2016 

contre 4772,29€ en 2015. Comment l’expliquer ? Diminution naturelle de la vente des 

volumes d’Hommages aux regrettés P.-L. Malosse et J. Bouffartigue. L’Association 

fonctionne désormais selon un « régime normal » 

* Dépenses en nette diminution par rapport à 2015 : 2532,48€ en 2016 en comparaison de 

3913,65 € en 2015 (3815,35€ en 2014) :  

Pour rappel, en 2014, les dépenses s’élèvent subitement par rapport à 2013 en raison de l’impression des 

volumes d’Hommages à P.-L. Malosse et J. Bouffartigue. En 2012, elles s’élevaient à 1319,20 € et en 2013 : 

2167,84 €). Les dépenses de 2012 étaient au plus bas, parce qu’il n’y avait pas eu d’impression de bulletin 

notamment.  

II. Recettes : vision d’ensemble 

Les 3 sources de recettes pour 2016 sont : 

- les cotisations 
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- le bénéfice de la vente des volumes d’Hommages : 570 € 

- les abonnements des bibliothèques à la RET : 200 € 

 

A. Recettes 1 : les adhésions : 1820 € 

Augmentation du nombre des cotisations par rapport à 2015, mais nombre stable par 

rapport aux années précédentes 2012-2014 : 99 pour 2016 contre 66 en 2015. Il y a eu une 

chute en 2015. On peut donc compter sur une centaine de cotisations par an, ce qui représente 

environ 2000 € de bénéfice, à partir desquels on peut établir un budget. 
En effet, les cotisations s’élevaient au nombre de 113 en 2014 ; 110 en 2013 (sur 140 membres en 2013), 90 

cotisations en 2012 ; 87 en 2011 ; 83 en 2010 ; 56 en 2009.  

Pour 2017, au 13/5/2017, 68 cotisations reçues sur un total de 152 adhérents. 

On constate du mouvement parmi les adhérents, beaucoup de nouvelles adhésions ces 2 

dernières années, mais des personnes qui ne cotisent pas d’une année sur l’autre. Récemment, 

après des relances personnelles, nous avons décidé de radier 9 membres qui n’étaient plus à 

jour de leur cotisation depuis des années, sur leur souhait, ou du fait de l’absence de réponse 

aux relances. 

B. Recettes 2 : le bénéfice de la vente des volumes d’Hommages à P.-L. Malosse et J. 

Bouffartigue : 570 € pour 2016. (16 volumes vendus en 2016, ce qui devrait s’élever à 640 

euros mais 2 volumes jamais payés par 2 librairies étrangères) 
Pour rappel : 

120 volumes avaient été imprimés, pour un coût de 1005 euros. 67 volumes avaient été écoulés en 2015. Il en 

restait donc 53 fin 2015. 

2290 euros facturés - 480 euros de frais de port = 1810 euros  

1810 € – 1060 € de fabrication = 750€ de bénéfice net en 2015 (soit l’équivalent de 37 adhésions !) 
 

Pour 2016 : rien de plus par rapport à ce que nous avions évoqué à la dernière AG : 

93 volumes vendus au total sur 120. 

570 – 140,60 de frais de port = 429,40 € (soit l’équivalent  de 22 adhésions pour 2016) 

2015+2016 : 750+429,40 = 1179,40€ bénéfice net (soit l’équivalent de 59 adhésions sur 2 

ans)  

 

C. Recettes 3 : les abonnements des bibliothèques à la RET : 200 € 

Pour l’année civile 2016 : 200 € perçus d’abonnement à la RET ; 200 € au premier 

trimestre 2017 

-en 2015-16, vol. 5 : 4 bibliothèques sont abonnées IEA (3/3) ; BU Bâle ; Princeton ; BU 

Nantes (2/5) 

-en 2016-2017, vol. 6 : 6 bibliothèques ont pris l’abonnement BU Nantes (3/5) ; 

Fribourg (1/1) ; BU Bâle (1/1) ; Princeton Library (1/1) ; BU Tite-Live Padoue (1/1) ; École 

des chartes (1/3) :  

Pour rappel en 2014-15, vol. 4 : 5 bibliothèques étaient abonnées à la RET : IEA (2/3) ; BU Bâle ; BU 

Nantes (1/5) ; École des Chartes ; EFA (3/3) 

 

III. Dépenses, vision d’ensemble 

 

Bilan des principales dépenses de 2016 :  

- Frais de mise en page de la RET (versements à Arun Maltese) + entretien du site 
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THAT (Arthur Moreau) : 769,26 € (stable). 

NB : une contribution de 1000€ a été versée cette année à M. Arun Maltese par l'EA 4276-
L'AMo de Nantes pour la mise en page de la RET. 
 

- Frais de transports : 503,18 € (300 pour la session scientifique de l’AG du 8 octobre 

2016 + un chèque encaissé tardivement d’un remboursement pour l’AG précédente de 2015)  

- Subventions : 399,12 € (colloque Lepelley) + 300 € (session scientifique de l’AG du 8 

octobre) : elles sont donc en forte baisse 

NB : un chèque de 200€ établi pour la publication des Actes du colloque de La Rochelle 2015 

n’a apparemment pas été encaissé. 

- Timbres (envoi des Mélanges, et bulletins) : 346,20 € dont 205,60€ pour l’envoi des 

bulletins et le reste pour l’envoi des volumes de Mélanges Malosse-Bouffartigue (contre 304, 

64€ en 2015 et 177,48€  et en 2014). 

- Impression des Bulletins : 239,85 € 

- Frais de repas (AG) : 155 €. Dépense en baisse par rapport à 2015 : 250 € ; et à 2014 : 

245 €) 

 

A. Remarque Concernant les subventions versées en 2016. Elles sont en nette baisse : 

399,12 € (colloque Lepelley coorganisé par V. Fauvinet-Ranson, H. Inglebert) : contre 2118 € 

en 2015 ; 850 € en 2014. 2015 a pu être une année de générosité de THAT grâce au bénéfice 

de la vente des volumes de Mélanges. 

 

IV. Bilan des comptes 2016 : 

 

Crédit : 3391,32 dont un reliquat de 2015 de 858, 64 €  

Débit : 2532,48 € 

Solde réel au 31 décembre 2016 : 858,84 € (678,77 € sur le compte + 180,07€ de liquide) 

 
Solde au 30 avril 2017 : 1281, 61 € (sur le compte) + 134,40 € (liquide Hélène) + 45,67 

(liquide Valérie) = 1461,68 €  

NB : il faut ajouter quelques cotisations non encore encaissées. 

 

V. Budget prévisionnel 2017 :  

 

 - 1000 € de subventions prévues pour des colloques :  

1. demandé le 8 octobre : 400 € colloque de La Rochelle Françoise Thélamon (6-8 octobre 

2017) : Les Pères de l’Église et les Barbares : comment penser, accueillir, contrôler l’irruption 

des autres ? en collaboration avec Marie-Laure Chaieb – Ph. Blaudeau. 

 

2. Eugenio Amato avait demandé pour un colloque à l’université de Palerme organisé par 

l’Association scientifique « Bequadro » en mai 2017: 400€ déjà versés 

 

3. Giampiero Scafoglio a demandé une aide à la publication d’un ouvrage de colloque du 

22 avril 2016 : Revival and Revision of the Trojan Myth (dont le montant total de la 

publication s’élève à 1500€) : THAT a versé une subvention de 200 €.  

 

- financement de 1 ou 2 volumes de la RET (1000 €) selon l’état des finances 
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Recettes estimées (2017) : 

2200 €  

Dépenses prévues : (2743 €) 

- 1000 € de subventions 

colloques  

- entre 500 et 1000 de frais de 

mise en page de la Revue RET  
 - 150 : frais de bulletin 

(impression + envoi)  
 - 155 repas AG 
- 200 transports (AG 2017, 

session scientifique) 
 - 100 frais entretien du site 

internet 
- 20 frais bancaires 
- 118 : assurance responsabilité 

civile 
 

= pas de Reliquat :  

on puise dans la 

réserve de fin 2016 
 

 

 

Subventions colloque prévues pour 2018 :  

 

1. Colloque Homélies sur le Notre Père, sept. 2018 (M. Cassin, H. Grelier, Fr. Vinel)  

2. Volume d’Hommages à B. Pouderon (D. Cuny et G. Bady) 

3. Colloque international Poésie, théologie, Bible de l’Antiquité au Moyen Âge, janvier 

2018 (M. Cutino, Fr. Ploton-Nicollet et alii) 

 

 

CONCLUSIONS 

 

1. Maintenant que le stock des volumes de Mélanges arrive à épuisement, l’association a 

un matelas financier beaucoup plus serré. On se trouve depuis 2015 dans une nouvelle phase 

de dépenses pour l’association THAT.  

 

Conclusion : comme les recettes provenant de la vente des volumes de Mélanges P.-

L Malosse et J. Bouffartigue se tarissent, on peut compter sur 2000 de cotisations € + 200 € 

d’abonnement à la revue RET. 

 

A ce budget, il faut retirer : 

 - Frais d’impression du bulletin : 200 € (si l’École des chartes finance les frais postaux, 

comme Fr. Ploton-Nicollet l’a annoncé) 

 - Entretien du site THAT et Revue RET : entre 760 et 1000€ si suppléments 

- Frais liés à l’AG (transports : 200 € + repas : 150 €) 

- assurance de responsabilité civile : 120 € 

- adhésion de THAT à l’association Antiquité Avenir (60€) 

 = TOTAL de 1640€ en moyenne 

Il nous reste donc 560 € en moyenne pour financer colloque/ manifestation scientifiques : 

là où avant, on finançait 2 événements (par ex. colloque + Actes) avec cette somme, 

maintenant, il faut la diviser en subdivisions plus petites encore pour répondre aux différentes 

demandes. 
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2. Il serait donc intéressant de multiplier les démarches auprès des bibliothèques pour 

obtenir des abonnements supplémentaires, ce qui permettrait de pouvoir continuer à verser des 

subventions scientifiques.  

 

Mis aux voix, le rapport financier est adopté à l’unanimité.  

 

 

III. Présentation et confirmation des nouvelles adhésions 

La secrétaire Delphine Lauritzen a ensuite le plaisir de présenter les nouvelles demandes 

d’adhésion, au nombre de cinq :  

- Marie-Laure Chaieb, parrainée par Françoise Thelamon et Philippe Blaudeau – maître de 

conférence première classe en théologie patristique à l’Université catholique de l’Ouest, 

Angers, faculté de théologie – axes de recherches et activités en cours : théologie patristique 

pré-nicéenne ; Irénée de Lyon ; vice-présidente de l’association Caritaspatrum, organisatrice 

des colloques de patristique et histoire ancienne de la Rochelle. 

- Nicole Hecquet-Noti, parrainée par Michele Cutino et le président – docteur ès lettres, 

chargée d’enseignement à l’Université de Genève, département des sciences de l’antiquité – 

axes de recherches et activités en cours : poésie chrétienne ; préparation d’une monographie : 

Dictum est paupere uersu. Études sur la poétique d’Avit de Vienne. 

- Christophe Hugoniot, parrainé par Sylvie Crogiez-Pétrequin et le président – maître de 

conférences en histoire romaine à l’Université François Rabelais de Tours, Centre de 

recherches Cethis – axe de recherches : histoire des élites africaines tardives (285-430). 

- Stanislas Kuttner-Homs, parrainé par Delphine Lauritzen et Gianfranco Agosti – docteur 

de l’Université de Caen-Normandie, Centre de recherches Michel de Boüard (CRAHAM), 

professeur agrégé – axes de recherches et activités en cours : autoréférence dans l’œuvre de 

Nicétas Chôniatès ; métapoétique dans les textes byzantins du XIIe s. ; poétique et esthétique 

de la littérature byzantine ; rhétorique antique et héritage aristotélicien ; métrique et rythmique 

des poètes tardo-antiques et byzantins / rythme de prose des historiens byzantins. 

- Francesco Massa, parrainé par Nicole Belayche et Gianfranco Agosti – postdoctorant à 

l’Université de Genève, département des Sciences de l’Antiquité – axes de recherches et 

activités en cours : concurrences religieuses entre païens et chrétiens ; « mystères » païens et 

chrétiens (II
e
-IV

e
 siècles) : projet triennal financé par le Fonds National Suisse de la recherche 

scientifique (2015-2018) ; codirection avec Nicole Belayche d’un groupe de recherche sur 

« Les cultes à mystères (mysteria, teletai, orgia) et leurs acteurs spécialisés » (UMR 8210 

AnHiMA) ; membre de la direction d’Asdiwal. Revue genevoise d’anthropologie et d’histoire 

des religions ; membre de la direction de Mythos. Rivista di storia delle religioni. 

 

Mises aux voix de manière collective, ces nouvelles demandes d’adhésion 

préalablement acceptée par le bureau de l’association sont confirmées par l’AG et 

deviennent en conséquence effectives. 

 

 

IV. Mention des membres ne faisant plus partie de l’association 
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Sur proposition des trésorières au préalable ratifiée par le bureau de l’association, la 

secrétaire Delphine Lauritzen donne communication de la liste des neuf membres ne faisant 

plus partie de l’association, qu’ils aient exprimé le souhait d’en sortir ou en raison d’un non-

paiement de leur cotisation réitéré pendant plusieurs années consécutives : 

- Joëlle Beaucamp 

- Catherine Bry 

- Mélina Legout 

- Rébecca Lenoir 

- Dominique Lhuilier 

- Gérard Nauroy 

- Michel-Yves Perrin 

- Jean-Marie Salamito 

- Catherine Schneider 

L’AG prend acte de ces désistements tout en les regrettant. 

 

 

V. Renouvellement complet du Bureau (restreint) 

L’AG procède ensuite au renouvellement complet du Bureau restreint rendu nécessaire par 

l’arrivée à terme du précédent mandat. Le vice-président François Ploton-Nicollet écrit au 

tableau les noms des candidats ainsi que la fonction qu’ils se proposent d’assumer en suivant 

la liste préalablement soumise au Bureau. Les candidatures étant personnelles, il demande à 

l’assemblée si quelqu’un souhaite un vote à bulletins secrets ; la salle répond par la négative. 

Les personnes ayant fait acte de candidature pour les fonctions précisées sont les suivantes :  

 

- président : François Ploton-Nicollet 

- vice-présidente : Valérie Fauvinet-Ranson 

- trésorière : Hélène Grelier-Deneux 

- trésorier-adjoint en charge des relations avec les institutions : Gianluca Piscini 

- secrétaire : Delphine Lauritzen 

- secrétaire-adjointe en charge du Bulletin : Luciana Furbetta 

- membre mandataire en charge de la mise à jour du contenu du site web : Renaud Lestrade 

 

Mises au vote de manière globale, ces candidatures remportent l’unanimité des suffrages.  

 

 

VI. Point sur l’activité du groupement d’associations « Antiquité Avenir » 

François Ploton-Nicollet rappelle que THAT est membre fondateur, depuis le 30 janvier 

2016, du réseau Antiquité Avenir, fédération d’Associations et de Sociétés savantes attachées 

à la promotion de l’Antiquité et des cultures antiques. Le but de la fédération est à la fois de 

diffuser l’information culturelle ou scientifique et de porter de manière efficace la voix des 

associations membres en pesant, à l’échelle nationale, dans les débats relatifs à la société, à 
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l’éducation et à la culture. Antiquité Avenir est effectivement très actif sur la scène nationale. 

Le bureau a pris le parti de décider au coup par coup si THAT devait s’associer aux diverses 

actions proposées (pétitions, prises de positions) et de ne transférer à nos membres que les 

informations à caractère culturel et scientifique (il a ainsi été décidé dernièrement de ne pas 

diffuser une déclaration qui pouvait s’interpréter comme une consigne de vote lors des 

dernières élections présidentielles). 

 

VII. Point sur le fonctionnement du site électronique et de la liste de diffusion 

électronique de l’association 

La secrétaire Delphine Lauritzen remercie tout d’abord Renaud Lestrade pour l’aide qu’il 

lui apporte depuis plusieurs mois concernant la mise en ligne sur le site de l’association des 

informations scientifiques qu’elle fait parvenir aux adhérents via la liste électronique de 

diffusion. En raison d’une impossibilité technique, il n’est toujours pas possible d’envoyer des 

pièces jointes pour les messages d’annonces diffusés à la liste. Il faudra de toute façon 

réfléchir à un moyen de faire évoluer cette liste pour rendre la communication de l’association 

plus efficace. Pour un coût modique (une centaine d’euros par an), une solution consisterait à 

acquérir un nom de domaine avec plusieurs adresses email liées (non nominales mais 

indiquant la fonction, par exemple président@association-THAT.fr) et d’y faire migrer le site 

et la liste de l’association, ce qui garantirait d’une part leur indépendance vis-à-vis de telle ou 

telle institution académique et de l’autre la continuité de la visibilité et de la communication 

électronique de l’association. 

 

L’AG prend acte et donne mandat au Bureau restreint pour présenter une proposition sur 

cette question lors de la prochaine AG. 

 

 

VIII. Point sur la souscription à l’assurance pour l’association 

La souscription à une assurance pour l’association mise en place juste avant l’AG 

précédente se révélant à l’usage de bonne pratique, elle n’est pas remise en cause par la 

présente AG. 

 

 

IX. Appel concernant la session scientifique de l’AG de 2018 

En raison du petit nombre de personnes présentes à l’AG, dont deux ont déjà organisé les 

précédentes sessions scientifiques, l’AG décide de donner mandat au Bureau pour lancer un 

appel à candidatures pour l’organisation de la prochaine session scientifique. 

 

La date provisoire du samedi 3 février 2018 est proposée pour la prochaine AG.  

 

 

X. Tour de table des projets et travaux en cours 
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- Michele Cutino : 8 octobre 2016, organisation de la session scientifique de l’AG de THAT 

« Poésie et Bible au IVe-VIe s. » ; 12 mai 2017, II
e
 Journée d'études ERCAM « La 

différentiation sexuelle dans le christianisme antique. Entre protologie et eschatologie » ; 

organisation prévue pour les 25-27 janvier 2018 d’un colloque international (subvention 

demandée à THAT) « Poésie, bible et théologie de l’Antiquité tardive au Moyen Age » ; 

« grand chantier ambrosien » : remise très proche aux SC du manuscrit de l’édition 

commentée du Des patriarches, avec la traduction de R. Lestrade. 

- Hélène Grelier-Deneux : automne 2017, parution des Premiers écrits chrétiens, volume 

auquel beaucoup de membres de THAT ont participé (pour ma part, Tatien, Aux Grecs) ; 

contribution à l’Anthologie des théologiens de l’Antiquité parue sous la direction d’E. Junod 

et d’A. Le Boulluec (chapitres sur la christologie de Grégoire de Nysse et celle d’Apollinaire 

de Laodicée) ; janvier 2018, soumission de la traduction des Prologues aux Psaumes 

d’Origène pour un volume Lire les Psaumes avec les Pères à paraître dans la collection des 

Pères dans la foi ; en cours, préparation de la publication de la thèse Grégoire de Nysse contre 

Apollinaire de Laodicée, pour la collection des Études augustiniennes. 

- Bertrand Lançon : a achevé un essai intitulé La chute de l'Empire romain, une histoire sans 

fin, qui paraîtra à Paris, chez Perrin, à la mi-septembre 2017, avec une préface de Giusto 

Traina. Ce livre cherche à identifier les raisons pour lesquelles tant de livres sur la « chute » 

de l'Empire ont été publiés dans les années 2006-2017 et pour lesquelles la « chasse »  aux 

causes ne parvient pas à cerner le fait en tant qu'événement ; pour ce qui est du projet sur 

les chroniques latines, le « toilettage » final de la Chronique du comte Marcellinus sera 

achevé à l'automne 2017 avec le concours d'Eckard Wirbelauer et pourra être proposé aux 

PUR début 2018. La poursuite du projet, avec une édition/traduction synoptique des 

chroniques de Prosper, Hydace et de la Chronica gallica reste suspendue aux années 420. 

Faute d'avoir obtenu un label ANR et une intégration à l'IUF, la continuation du projet est 

menacée par l'absence de financement pour les déplacements des contributeurs et la tenue des 

ateliers de traduction.  

- Delphine Lauritzen : avril 2017, publication aux Belles Lettres, dans la collection 

« Signets »,  d’une petite anthologie de textes grecs et latins en traduction, Flora. Les fleurs 

dans l’antiquité ; relecture d’une série de fichiers ‘grecs’ du projet collectif Dire le Décor 

Antique, dirigé par N. Blanc, M.-Th. Cam, H. Éristov, M.-Chr. Fayant et moi-même (l’un des 

« grands chantiers » de THAT) ; plusieurs notices en préparation pour le Dictionnaire de 

l’épigramme, dirigé par D. Meyer et C. Urlacher ; participation à 4 colloques (Lisbonne, 

Vienne, Moscou, Vienne) pour l’année 2017. 

- Gianluca Piscini : en interruption de thèse pour l'année 2016/2017 ; professeur stagiaire de 

français et latin au Lycée Paul Robert des Lilas ; publication d'un article sur « Le dialogue 

avec les chrétiens dans le Discours Véritable de Celse » dans la revue Adamantius ; 

participation à Origeniana Duodecima avec une contribution sur l'exégèse de Nb 25 (les 

actions de Phinees) chez Philon, Origène et Cyrille. 

- François Ploton-Nicollet : co-organisation de deux colloques : « Bible, théologie, poésie », 

à Strasbourg, janvier 2018, avec M. Cutino et alii ; « Mise en œuvre des écritures 2 », à Paris, 

décembre 2017, avec Christiane Cosme, Vincent Zarini et alii. 

- Jacques Schamp : articles publiés 1. Les Assyriens de Thémistios  dans V. Somers & 

P. Yannopoulos (eds), Philokappadox. In memoriam Justin Mossay, Louvain, 2016, p. 345-
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369 ; 2.  éraclès à la croisée des chemins   imitation et recréation che   ion et che  

 hémistios dans E. Amato, – C. Bost-Pouderon, Th. Grandjean, L. Thévenet, G. Ventrella 

(éd.), Dion de Pruse   l’homme, son œuvre et sa postérité, Actes du Colloque international de 

Nantes (21-23 mai 2015), Hildesheim ; 3. J. Schamp, R.B. Todd et J. Watt T 

38 Thémistios,  dans Goulet, R. (éd.), Dictionnaire des philosophes antiques  VI, pp. 850-

900. Article prévu : contribution du congrès de Belgrade 2016, sur Photios, envoyée à 

l’éditeur. 

- Françoise Thelamon : avec Pierre Jay, dernière relecture de la traduction du livre II de 

l’Histoire ecclésiastique de Rufin d’Aquilée, rédaction des notes en cours ; 18 mars 2017, 

participation à la IXe Petite Journée de Patristique qui s'est tenue à Saintes sous l'égide de 

l'Association Caritas Patrum sur « Grégoire de Nazianze, le passeur de mondes » ; les actes de 

la VIIIe Journée qui s'était tenue à Royan le 12 mars 2016 sont parus en octobre 2016 : Saint 

Grégoire l'Illuminateur. Aux commencements de l'Église d'Arménie, éd. Pascal-Grégoire 

Delage. Ils peuvent être commandés à Caritas Patrum, 1 rue Foncillon, 17200 Royan (15 €); 

la prochaine Journée, en février 2018, portera sur « Le journal de voyage d'Égérie » avec 

Pierre Maraval ; concernant le Répertoire des traductions françaises des Pères de l'Église, une 

réunion a eu lieu le 3 mai à l'Abbaye de Saint-Wandrille entre Benoît Gain, responsable 

scientifique du projet,  M. Jocqué pour les Editions Brepols et Frère Jacques Marcotte qui a, 

depuis trente ans, engrangé les données. Il a été convenu que la première partie du Répertoire 

des Traductions Françaises : RTF, Les Pères grecs sera mise en ligne d'ici à l'été, au plus tard 

cet automne. La 2ème partie Les Pères grecs devrait paraître en 2018. Benoît Gain présentera 

RTF, dès sa parution, dans la Revue des Études Augustiniennes. Il sera fait état du patronage 

de THAT. Je rappelle que l'entreprise a été soutenue par le GDR THAT sous forme de 

vacations pour la saisie des données durant plusieurs années ; colloque qui se tiendra à La 

Rochelle les 6, 7 et 8 octobre : « Les Pères de l'Église et les Barbares. Comment penser, 

accueillir et contrôler l'irruption des "autres" ? »  

- Vincent Zarini : a achevé, avec St. Gioanni, la révision de l'Arator de Br. Bureau et P.-A. 

Deproost pour la CUF, ce qui devrait autoriser une parution en automne. 

 

 

XI. Questions diverses 

 

En l’absence de questions diverses et tous les points prévus dans l’ordre du jour ayant été 

abordés, la séance est levée à 17h00 précises. 

 

 

 

PV rédigé par Delphine Lauritzen 

Secrétaire de l’association 

 

 

 

 


